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RÉSUMÉ 
    Les objectifs de la branche montréalaise d’Écosystème
Jeunesse Canada sont d'engager, d'éduquer et de fournir des
outils aux jeunes afin qu’ils puissent devenir des dirigeants
environnementaux.

   Entre janvier 2020 et décembre 2021, notre équipe était
composée de onze membres motivés. Au cours de ces deux
années, nous avons participé et animé dix événements et onze
initiatives, dont deux concours pour lesquels nous avons reçu
des mentions. Nous avons également jugé un concours et
participé à quatre campagnes de recommandations politiques et
de consultations. Au total, nous avons collaboré avec 32
partenaires, et notre travail a été reconnu dans les médias cinq
fois. Nous nous sommes engagés auprès de centaines de jeunes
d'écoles primaires, de cégeps et d'universités. Et nous ne faisons
que commencer.



       Au début de l’année 2019, nous nous sommes 
donné pour mission de soutenir le mouvement 
climatique à Montréal, et ce, au-delà des marches pour le 
climat avec des projets communautaires tangibles. Nous avons recruté une équipe qualifiée et
diversifiée par le biais d'une sensibilisation de masse et d'entretiens. Nous avons créé une
organisation où, bien que nous ayons chacun notre expertise et des rôles spécifiques, nous
priorisons une approche de base, où chaque personne a une voix égale dans la façon dont nous
créons un impact.

      Après beaucoup de préparation et d'efforts, nous étions prêts pour notre premier événement
en personne avec des personnes externes à notre équipe, soit un événement à micro ouvert et
une rencontre avec l'équipe. Nous avions prévu de nombreuses activités avec diverses
institutions académiques au printemps 2020 pour éduquer et impliquer les jeunes dans la
justice climatique. Nous bouillonnions d'excitation. Le week-end même où nos événements
étaient censés se concrétiser, le monde entier s'est arrêté en raison de la pandémie mondiale
de COVID-19. 

      Face à l'incertitude, la communauté était plus importante que jamais pour notre petit
groupe. Nous nous sommes soutenus les uns les autres contre vents et marées, ancrés dans
notre vision d'un monde meilleur, et avons essayé de faire tout ce qui était en notre pouvoir
pour persévérer. Ensemble, nous avons surmonté ces défis en tant qu'organisation. Ce faisant,
nous avons appris à nous connaître plus profondément et sommes devenus un système de
soutien. Nous sommes très heureux et reconnaissants d'avoir eu le privilège ainsi que le plaisir
de créer un impact ensemble. Un sincère merci à notre équipe et à nos anciens membres.

     En réfléchissant à l'année écoulée, nous avons prospéré. Nous avons renforcé les capacités
d'action climatique avec des jeunes en première ligne à Montréal. L'année prochaine, nous
espérons poursuivre cette culture de croissance mutuelle, d'impact et de narration.

 Sincèrement,
 Katia Forgues et Shir Gruber

DIRECTRICES
Mots des



Une déclaration de terrain est lue au début de toutes les réunions
officielles de la ÉJC. Cette déclaration se lit comme suit :

        Chaque fois qu'une réunion officielle a lieu ou qu'un événement
est organisé, il est de notre devoir de reconnaître les gardiens
traditionnels de la terre sur laquelle nous nous trouvons. Il est
essentiel, pour la réconciliation, de réfléchir aux nations
autochtones qui ont des revendications et des racines profondes 
 sur la terre où nous vivons. La reconnaissance de la terre est une
forme de reconnaissance des droits fonciers autochtones qui ont
été historiquement négligés. Au début des réunions et des
événements, nous encourageons nos membres à réfléchir aux
implications de cette réalité et à en tenir compte dans leurs actions.

          ÉJC est situé à Tiohti:áke (Montréal), un territoire autochtone non-cédé.
Nous reconnaissons la Nation Kanien'kehá:ka comme les gardiens des eaux et

terres de Tiohti:áke qui a servi de lieu de rencontre et d’échange entre plusieurs
nations depuis la nuit des temps.

 
        SYC is situated in Tiohti:áke (Montréal), an unceded Indigenous territory. We

recognize the Kanien'kehá:ka Nation as the traditional custodian of these lands
and waters, which have served as a meeting ground between many nations since

time immemorial.

RECONNAISSANCE DU TERRITOIRE
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COMITÉ EXÉCUTIF 
         Notre équipe est composée de 11 membres exécutifs motivés et
d'un ambassadeur qui travaillent sur une base volontaire. Chaque
personne occupe un rôle spécifique, mais plusieurs personnes
travailleront sur chaque projet en fonction de leurs compétences et de
leurs intérêts. Notre objectif est de créer une communauté au sein de
laquelle nous avons le sentiment de pouvoir apporter des contributions
et un impact plus importants ensemble que la somme de nos efforts
individuels. À cet égard, nous souhaitons que notre organisation soit
collaborative plutôt que hiérarchique.  

        Voici une liste de nos membres et leur position. Pour des biographies plus
détaillées, veuillez vous référer à notre site web:
        Allie Wang (Sensibilisation)
        Alia Dobson (Graphiste)
        Ava Torkaman (Événements externes)
        Gabriel Masi (Affaires internes) 
        Katia Forgues (Codirectrice)
        Marianne Bellavance (Secrétaire)
        Naba Tahir (Trésorière)
        Nico Serreqi (Responsable des médias)
        Sam Loutet (Initiatives)
        Susan Ly (Ambassadrice, Initiatives)
        Shir Gruber (Codirectrice)
        Romy Shoam (Communications)

https://www.sustainableyouthcanada.com/copy-of-montreal


CHANGEMENTS D'EQUIPE
         Au cours des deux dernières années, il y a eu plusieurs
changements dans la composition de l'équipe. Les membres qui
ont quitté l'équipe sont Ryoma Martin (Marketing), Kristi Brokeri
(Initiatives), Ouiam Meftah (Outreach), et Naba Tahir (Trésorier).
Les membres qui se sont joints à l'équipe de la CJS de Montréal
sont Sam Loutet (Initiatives), Marianne Bellavance (Secrétaire),
Allie Wang (Outreach), et Susan Ly (Ambassadrice, Initiatives).

VISION D'ÉQUIPE
         Une fois notre équipe formée à l'automne 2019, notre première
tâche a été de former la vision de la branche en déterminant les
objectifs à court et à long terme. Nous y sommes parvenus par le biais
d'une activité où chaque membre était invité à écrire des objectifs qu'il
jugeait importants sur un post-it, puis à les placer sur un tableau blanc.
Il s'agissait d'objectifs personnels et organisationnels. L'ensemble a
constitué un tableau de vision pour notre branche. 

        Les objectifs fondamentaux de la branche montréalaise
d’Écosystème Jeunesse Canada sont d'engager, d'éduquer et de
fournir des outils aux jeunes pour qu'ils deviennent des leaders
environnementaux. Ces objectifs sont basés sur l'idée que, en tant que
jeunes, nous pouvons avoir un impact significatif pour changer le
monde. 
 



RÉUNIONS ET ACTIVITÉS
        Le comité exécutif se réunit toutes les deux semaines pendant
1h30 pour partager ses progrès avec l'équipe et prendre des décisions
de groupe. Entre les grandes réunions, les sous-comités organisent des
réunions entre eux selon les besoins.

      En plus de nos réunions, nous organisons une activité par semestre pour
travailler sur la vision plus large de l'organisme et pour nous amuser en
créant des liens sociales et renforcer notre cohésion de groupe. 

      Notre première retraite, au début de l’année 2020, a consisté en une
séance de photos de groupe et un concours de cuisine amical. Pour
conclure la retraite, les membres ont participé à la création et à la
décoration d'un arbre avec des matériaux réutilisables et recyclables.
L'idée derrière ces activités était de créer des occasions de créer des
liens, de pratiquer la résolution de problèmes et de renforcer le travail
d'équipe tout en s'amusant.

      La retraite de l'automne 2020 a consisté en un pique-nique à
distance sociale au Lac des Castors sur le mont Royal, suivi d'une
compétition de charades et d'une compétition d'agilité où des équipes
de deux personnes commencent relativement près l'une de l'autre et
lancent un œuf à leur partenaire. À chaque lancer réussi, ils font un pas
en arrière, ce qui augmente la probabilité de faire tomber l'œuf. Nous
voulions organiser cette rencontre pour remonter le moral dans le
contexte de l'école en ligne, qui peut être isolant, partager quelques rires
et créer des liens.



        La retraite de l'automne 2021
était un Meurtre et Mystère sur le
thème de l'Halloween, organisé par
Marianne, secrétaire de ÉJC
Montréal. Tout le monde est venu
déguisé, et nous avons partagé un
repas avant le jeu. Cet événement
était la première activité intérieure
que nous avons pu organiser
depuis le début de la pandémie, et
nous étions ravis de pouvoir
passer du temps ensemble.

RELATIONS INTER-BRANCHES 
       La branche de Montréal de la ÉJC s'est donné pour mission
d'étendre l'organisation à travers le Canada. Nous avons aidé à établir
des branches à Ottawa et en Nouvelle-Écosse en collaboration avec
des jeunes canadiens dévoués. La branche d'Ottawa a été relancée
avec succès en décembre 2021 avec une équipe exécutive complète.
Nous avons également été en contact avec des jeunes intéressés à
Vancouver et Waterloo, les guidant sur la création d'une action
climatique par le biais de Jeunesse durable Canada et leur expliquant
notre travail à Montréal.



      En tant qu'organisme volontaire, 100% des fonds que nous avons reçus des
subventions et des autres organismes jusqu'à présent ont été mis en œuvre dans
nos opérations. Au début de l'automne 2021, nous avons reçu une subvention de
1,000 $. Au cours des mois suivants, nous avons également reçu un micro-
financement et une aide au fonctionnement provenant d'autres sources. Tous les
fonds que nous avons reçus nous ont permis d'organiser des initiatives à plus
grande échelle, nous ont aidés à payer l'équipement nécessaire utilisé lors de nos
nettoyages et ont financé les tests dont nous avions besoin pour effectuer des
analyses des contaminants du sol. L'aide opérationnelle a été particulièrement utile
dans la mesure où nous avons pu travailler avec d'autres organisations ayant des
objectifs similaires aux nôtres, et ces organisations nous ont aimablement aidés à
financer certaines composantes de nos projets. 

FINANCES

       Avec la croissance continue de notre organisation, nous aspirons à demander
des subventions plus importantes et à continuer à travailler avec des groupes aux
vues similaires pour accroître la portée de nos activités et de nos projets. Comme
nous accueillons également plus de membres dans l'équipe, nous aimerions être
en mesure de fournir une allocation à chaque individu afin de remercier le groupe
pour son dévouement et ses efforts. L'expansion de notre équipe nous permet
d'atteindre les objectifs susmentionnés en consacrant plus de temps et de travail
aux possibilités de financement ; cette expansion, ainsi que nos activités telles
que notre podcast Génération G, nous permettra d'accroître nos communications
et notre marketing afin de mieux relayer nos messages à travers Montréal.



COMMUNICATIONS
      Il est essentiel d'être transparent et de tenir notre communauté au courant du
travail que nous avons effectué. Ce rapport d'impact est un effort pour
synthétiser et résumer notre travail afin qu'il soit accessible au public. De
manière plus fréquente, nous communiquons par le biais de nos réseaux
sociaux. Nous avons créé un site web, une page Facebook et une page
Instagram qui sont devenus un moyen de communication essentiel avec le
public de l'organisation et une partie intégrante du maintien de l'engagement
avec la communauté. Le compte Instagram compte actuellement 208 followers,
et la page Facebook compte 363 likes et 381 followers. Grâce à ces deux
plateformes, ÉJC a partagé des mises à jour, des détails sur les événements à
venir, des présentations de l'équipe, des vidéos et des photos des événements
organisés par ÉJC, ainsi que du contenu pertinent comme des citations et des
infographiques liés au mouvement pour la justice climatique. Les plateformes de
médias sociaux ont également été utilisées pour se connecter avec d'autres
organisations. Le nombre d'utilisateurs continue de croître et de s'étendre au fur
et à mesure que nous explorons la meilleure façon d'utiliser ces plateformes
pour communiquer et faire preuve de transparence.

Voici un lien vers nos plateformes en ligne: 

    www.sustainableyouthcanada.com     www.facebook.com/sycejcmontreal @sycejcmontreal

https://www.sustainableyouthcanada.com/copy-of-montreal
https://www.facebook.com/sycejcmontreal


    Notre philosophie est de mener le changement et
d'habiliter les autres à faire de même à travers des initiatives
qui touchent à des défis environnementaux variés. Le
problème écologique étant important, les solutions doivent
être diverses, pluridisciplinaires et créatives. Nos initiatives
comprennent un large éventail d'activités telles que la
consultation environnementale sur la gestion des déchets ou
l'écologisation des municipalités, des vidéos éducatives et
des activités pour les élèves du primaire à l'université et la
science citoyenne sur la restauration des forêts, pour n'en
citer que quelques-unes. 

INITIATIVES



    ÉJC, en collaboration avec Trash Talk, entreprend un projet visant à évaluer
l'état environnemental de l'espace vert public, le Bois Angell, à Beaconsfield,
QC. Ce parc de 210 acres est composé de zones humides, de forêts anciennes
et de nouvelles pousses. Historiquement, le parc a été un dépotoir informel de
matériaux de carrelage, de pièces de voitures, de traverses de chemin de fer,
de ciment, de déchets ménagers et même de produits chimiques. Au cours de
l'année écoulée, nous avons organisé une douzaine de nettoyages, collecté
18140 livres de déchets, élaboré et mis en œuvre un protocole pour
catégoriser et trier les ordures, et recueilli des données sur la contamination
des sols. Nous sommes en train d'analyser nos données, à partir desquelles
nous créerons un rapport avec nos principales conclusions et
recommandations qui sera partagé avec la municipalité et les parties
prenantes locales. Nous avons créé une carte par télédétection avec des
estimations de la croissance des espèces invasives dans la région et avons
collecté des échantillons de sol que nous avons analysés. Un rapport sur ce
projet est prévu pour le printemps 2022. À long terme, nous souhaitons
préserver et restaurer la biodiversité du Bois Angell en partenariat avec la
communauté afin de redonner au Bois Angell "ses ailes." Pour en savoir plus
sur nos actions jusqu'à présent, cliquez ici. 

INITIATIVES EN COURS
PROJET PHOENIX: DONNER DES AILES AU

BOIS ANGELL ⼀ 2021 (EN COURS)
1.

https://www.sustainableyouthcanada.com/copy-of-project-pheonix


2. EXAMEN DU RECYCLAGE À MONTRÉAL, PROJET DE
CAMPAGNE ET INITIATIVE DE SENSIBILISATION
COMMENCÉ 2021 (EN COURS)

     Pour combler le manque de connaissances du public sur le
fonctionnement du recyclage dans la ville de Montréal et faire pression
sur les politiciens pour qu'ils adoptent des pratiques plus durables, ÉJC
entreprend une révision du programme de recyclage actuel à Montréal.
Cette enquête examine ce qui est recyclé, la quantité réellement recyclée
et la destination des produits recyclés. L'objectif final est de produire une
campagne de sensibilisation du public qui décrit l'état du recyclage dans
la ville et de créer des recommandations politiques si nécessaire en
partenariat avec les parties prenantes de la communauté. Nous avons
écrit une lettre ouverte au gouvernement municipal (voir la section des
recommandations politiques).

     Nous tenons à remercier Thais Georges-Picot, qui était stagiaire au
centre de tri de Lachine, pour ses connaissances approfondies sur les
pratiques actuelles de gestion des déchets à Montréal, Theodora
Samiotis pour avoir guidé la rédaction de la lettre ouverte, et Gary Joseph
Panganiban pour nous avoir fourni une plateforme de discussion en
interviewant Sam Loutet sur CBC Listen.

https://drive.google.com/file/d/1be_YmVTHtk8Q_qmW9et5SlaaQzDdVwCz/view?usp=sharing
https://www.cbc.ca/listen/live-radio/1-15-daybreak-montreal/clip/15879635-improving-municipal-waste-systems?share=true


3. SÉRIE DE PODCASTS ⼀ LAUNCEMENT AU
PRINTEMPS 2022

 
   Gen G, ou Génération verte, c'est le nom que nous donnons à la
prochaine génération. Nous envisageons un avenir vert d'espoir et de
changement. Ce podcast sert de plateforme pour les idées
innovantes. Bien que nous fondions nos podcasts sur la littérature
scientifique et universitaire, nous permettons aux intervenants
d'exprimer leurs opinions et leur créativité tout en reconnaissant leur
partialité et leur position. Les opinions peuvent changer avec le
temps. Elles sont malléables, surtout lorsque les réalités changent
rapidement. 

Pourtant, l'objectif est simplement d'élargir une conversation.
Apporter des idées rafraîchissantes, des idées qui réforment notre
façon de penser et d'aborder la vie quotidienne dans le contexte de la
crise climatique et du changement de paradigme que notre génération
souhaite poursuivre. Nous invitons les auditeurs à filtrer les mots du
podcasteur, à cheminer avec leurs pensées et à prendre ce qui leur
semble pouvoir leur servir dans la vie. Chaque épisode vise à nous
rapprocher d'un avenir plus positif. Une première série de podcasts
devrait être publiée au printemps 2022.



4. COMMUNIQUER LA SCIENCE AVEC LA
FÉDÉRATION CANADIENNE DE LA FAUNE⼀

HIVER 2022 
 

    Dans le prolongement de notre précédent événement, nous
nous associons à nouveau avec la Fédération canadienne de
la faune pour donner un atelier sur la communication
scientifique aux jeunes de 15 à 18 ans. Nous les guiderons
dans la création d'une pièce de communication et les
exposerons aux différentes avenues de la communication
scientifique (vidéo, podcast, infographie ou article). Les
jeunes intéressés auront l'occasion de présenter leur pièce
de communication lors de la conférence Wild Future
organisée par la Fédération canadienne de la faune. 



INITIATIVES PASSÉES
LEADERSHIP DES JEUNES DE LA FÉDÉRATION

CANADIENNE DE LA FAUNE ⼀ AUTOMNE 2021
1.

   La Fédération canadienne de la faune s'est associée à ÉJC et à
UrbaNature dans le cadre d'un événement bioblitz pour les jeunes
de 15 à 18 ans le 9 septembre 2021, afin de mettre la lumière sur
la valeur écologique de la Falaise St-Jacques et de les initier à des
projets durables menés par la communauté. La clé de cette
initiative est de développer le leadership des jeunes et de leur
donner des outils pour créer leurs initiatives. L'événement a été un
succès et les dix participants ont tous prévu de mettre en place
des initiatives de leadership en matière de durabilité qui leur
tiennent à cœur dans leurs communautés. La réaction positive
nous a incités à poursuivre notre collaboration avec la Fédération
canadienne de la faune.



2.   ÉDUCATION ENVIRONNEMENTALES AU CAMP
D'ÉTÉ DE NOTRE-DAME-DES-VICTOIRES ⼀ 

ÉTÉ 2020 - 2021
     Pour la deuxième année consécutive,

ÉJC a animé des activités dans le camp
d'été de Notre-Dame-des-Victoires afin
d'enseigner aux jeunes campeurs la
gestion des déchets et le recyclage.
Pendant deux jours, nous avons nettoyé
les quartiers locaux en ramassant les
déchets, recyclé de vieux t-shirts en sacs
fourre-tout et créé des êtres de gazon en
plantant des graines de gazon et de fleurs
sauvages dans des gobelets
biodégradables que les campeurs ont
décorés. La plupart des campeurs ont reçu
une formation de base sur la gestion des
déchets. Plus de 70 campeurs ont
participé pendant deux jours, et avec l'aide
de trois groupes différents, nous avons
ramassé plus de 14 kg de déchets.



3.        INITIATIVE SUR LA BOIDIVERSITÉ DU CONSEIL
MUNICIPAL DE MONTRÉAL-OUEST 

⼀ PRINTEMPS 2021
 
 

   ÉJC a servi de consultant pour le conseil municipal vert de
Montréal-Ouest afin de créer des plans préliminaires pour
augmenter la biodiversité naturelle dans le canton. Nous avons aidé
à travers le processus de brainstorming et suggéré différentes
stratégies de mise en œuvre. Nous avons contribué en faisant des
recherches sur les espèces végétales qui seraient les plus
bénéfiques pour l'écosystème et sur la légalité et la plausibilité de
la plantation sur la ville et les propriétés personnelles. Une
campagne de sensibilisation du public à la biodiversité et des
ateliers scolaires étaient également prévus. Bien que toutes nos
idées n'aient pas été mises en œuvre, le projet a suscité une
discussion sur les espaces verts au sein du conseil municipal. Une
école a pris l'initiative de planter des fleurs sauvages avec ses
élèves. 



5. INITIATIVE DE COMPOSTAGE SCOLAIRE AVEC
L'ÉCO-QUARTIER ⼀ AUTOMNE 2020 À HIVER 2021

   ÉJC a travaillé avec la Maison de l'environnement de Verdun pour mettre en
œuvre le compostage à l'école primaire Des coquelicots. Nous avons fourni
des ressources éducatives et travaillé avec nos agents de liaison pour veiller
à ce que l'équipe du personnel et 118 étudiants aient les informations
nécessaires pour mettre en œuvre l'initiative dans leurs classes avec succès.
Ces ressources comprenaient la création d'une vidéo originale qui expliquait
les bases du compostage d'une manière amusante et adaptée à l'âge des
élèves. Malgré la courte période entre le début de l'initiative et la date limite,
nous avons travaillé très dur et efficacement. Nous aimerions créer
davantage de contenu original à l'avenir et le diffuser sur YouTube et d'autres
médias sociaux pour toucher davantage d'élèves. 

    Lorsque des citoyens nous ont contactés en s'inquiétant du fait que
leurs bureaux de travail au centre-ville ne disposaient pas de
compostage, et encore moins de recyclage, nous leur avons fourni des
informations, les avons mis en relation avec des Éco-Quartiers locaux et
les avons aidés à élaborer un plan d'action. Ils ont choisi de ne pas aller
de l'avant avec leur plan tout de suite et nous avons respecté cela.
L'inconvénient de la consultation, comme nous l'avons appris, est que la
mise en œuvre de vos idées créées conjointement n'est pas entre vos
mains.

4.      CONSEIL EN GESTION DES DÉCHETS 
⼀ PRINTEMPS 2021

 

https://montreal.ca/lieux/maison-de-lenvironnement-de-verdun


6.  VIDÉO DIY VERT POUR LE CENTRE
COMMUNAUTAIRE NOTRE-DAME-DES-VICTOIRES ⼀

AUTOMNE 2020 À HIVER 2021
    Au cours de l'hiver 2020, l'équipe d’ÉJC s'est associée au centre
communautaire Notre Dames-des Victoires pour leur fournir une vidéo
informative sur les différentes façons dont les enfants peuvent célébrer
durablement les fêtes de fin d'année. Nous avons créé un court métrage
proposant des friandises, des cadeaux et des décorations qui ont été
recyclés, réutilisés et réaffectés. La vidéo encourage un mode de vie
écologique et apprend aux enfants qu'il est possible de profiter de Noël
tout en étant éco-responsable. La vidéo a été partagée sur la page des
médias sociaux du centre, et l'initiative a été bien accueillie par les parents
des enfants et le coordinateur du camp. Retrouvez la vidéo ici.

7.    RETOUR AUX SOURCES: VIDÉO SUR LE LEVAIN ⼀
PRINTEMPS 2020

    Au cœur de l'engouement initial pour le pain COVID-19, ÉJC a contribué à
notre recette maison bien-aimée pour inspirer les gens à faire les choses à
la main et à manger leurs créations locales fraîches. Quel meilleur moyen
de comprendre la valeur de ce que l'on consomme que d'essayer de le faire
soi-même ? Cette vidéo était une leçon de résilience et visait à rassembler
les gens, en particulier notre équipe, alors que nos plans et projets
s'effondrent ou se transforment avec la montée de la pandémie. Notre
vidéo a été vue 1166 fois sur youtube et a atteint 10,372 personnes sur
Facebook. Vous pouvez la trouver ici.

https://fb.watch/aaXWkGxA_s/
https://www.youtube.com/watch?v=H2aAcqci-ls


     Les événements offrent l'occasion d'entrer en contact avec
un public plus large et de susciter son intérêt pour les sujets
environnementaux. Nous avons organisé et participé à des
événements sur de nombreuses facettes de l'environnement,
notamment la gestion des déchets, les bâtiments
écologiques, la pollution des océans, le droit de
l'environnement et le rôle de l'IA dans le changement
climatique. 

ÉVÉNEMENTS



ÉVÉNEMENTS EN PRÉSENTIEL
SOIRÉE MICRO OUVERT ET COLLECTE DE

VÊTEMENTS - DÉCEMBRE 2021
1.

   Un an et demi après la date initialement prévue, nous avons organisé notre
premier événement en personne en collaboration avec Dsign Lab McGill, un club
de discussion sur la mode. Le micro ouvert a servi à rencontrer et à saluer un
public plus large avec nos organisations. Nous avons organisé cet événement au
bar Reggies MTL. Plus de cent personnes ont assisté à notre événement, et
environ 15 groupes se sont produits sur scène. Nous avons collecté une voiture
pleine de vêtements qui ont été donnés au refuge pour femmes Chez Doris et à
Head and Hands.

https://www.chezdoris.org/
https://headandhands.ca/


   En raison de la pandémie de COVID-19, la plupart de nos
événements ont eu lieu en ligne. Ce moyen de communication
présente des inconvénients, comme la difficulté pour les
participants de créer des liens significatifs ou de se connecter avec
les organisateurs. Cependant, les avantages sont que les
événements en ligne n'ont pas de limites territoriales, et donc nous
avons pu collaborer avec des organisations et avoir des participants
de tout le pays. Nous avons enregistré la plupart de nos
événements, les rendant ainsi accessibles aux personnes qui ne
pouvaient pas y assister en direct. En outre, la faible barrière
financière des événements en ligne nous a permis d'organiser
davantage de webinaires et de panels. En un an, nous avons
organisé ou participé à neuf discussions en ligne.

WEBINAIRES ET TABLES RONDES
EN LIGNE



PRÉSENTATION  DU C40: LES ÉTUDIANTS
RÉINVENTENT LES VILLES ⼀  OCTOBRE 2021

1.

   Dans le cadre du concours C40 : Students Reinventing Cities, la ÉJC a collaboré
avec des urbanistes et des architectes de McGill pour soumettre un plan
ambitieux pour le réaménagement du quartier des Faubourgs et nous avons
remporté une mention spéciale dans ce concours (veuillez consulter le portfolio
des concours pour en savoir plus). Nous avons donc été invités à présenter ce
projet aux autres concurrents et aux représentants de la ville de Montréal.
    La présentation a été organisée par la ville de Montréal et le C40, un réseau
mondial de maires qui prennent des mesures urgentes pour faire face à la crise
climatique et créer un avenir où chacun peut s'épanouir.

2.     LE DROIT DE L'ENVIRONMENT ET LE CITOYEN:
FEUILLES DE ROUTE ET BARRIÈRES ⼀  AVRIL 2021

   Suite aux réactions positives et aux nombreuses questions sur le droit de
l'environnement de notre premier panel avec le Fonds d’héritage pour
l’environnement, nous avons organisé un deuxième événement le 14 avril
2021. Le panel s'est concentré sur l'exploration des tentatives du Canada pour
protéger l'environnement à travers des sujets tels que l'efficacité des
évaluations environnementales, les droits intrinsèques de la nature, et
pourquoi il existe des incitations à détruire les espaces verts au profit du
développement. Les panélistes étaient Peter Trent (ancien maire de
Westmount et auteur), Devon Page (Écojustice), Yenny Vega Cardinas
(Observatoire international des droits de la nature), Richard Janda (Université
McGill) et Alison Hackney (Fonds d’héritage pour l’environnement). 

https://www.c40reinventingcities.org/en/students/winning-projects/faubourgs-area-south-of-sector-1476.html
https://www.c40.org/


3.  SUSTAINABILITY X TALKS: PROTÉGER LES
ESPACES BLEUES ⼀  MARS 2021
         La ÉJC et les Wastenauts de l'Université de la Colombie-Britannique ont
organisé une table ronde conjointe le 19 mars 2021, portant sur la façon
dont nous pouvons protéger nos océans. Paloma Corvalan (présidente de la
Société des femmes canadiennes en science et technologie), qui a discuté
de la façon d'aider les océans par la gestion des déchets. L'événement
comptait 54 participants inscrits. Retrouvez l'enregistrement ici.

4.  CONVERSATION VITALES AVEC LA FONDATION
DU GRAND MONTRÉAL ⼀ MARS 2021 

      
 Trash Talk a organisé une discussion importante avec la Fondation du
Grand Montréal le 11 mars 2021, où ils ont discuté de leur projet et des
contributions de ÉJC à la conservation et à la revitalisation du Bois Angell.
Parmi les intervenants figuraient Nicolas Vynke, Malcolm Adamson, Lucas
Hygate et notre propre Shir Gruber, ainsi que des dirigeants de la Fondation
du Grand Montréal. Cette conversation avait pour but de mettre à jour les
intervenants communautaires sur le travail des jeunes dans le Bois Angell, à
Beaconsfield et dans d'autres nettoyages. Des employés et des
représentants de la ville de Beaconsfield étaient présents, ainsi que des
membres intéressés de la communauté et des membres de la Fondation du
Grand Montréal.

https://youtu.be/8HR8UXvTHsY


5.  PANEL DU COMITÉ CONSULTATIF DES ÉTUDIANTS ET
ANCIENS ÉLÈVES D'IMPACT (ISAAC) ⼀ JANVIER 2021

      
Collèges et Instituts Canada (CICan), Comité consultatif d’étudiants et de
diplômés pour le projet ImpAct, a organisé un panel le 30 janvier 2021 pour sa
nouvelle cohorte. Kat Cadungog (Foundation for Environmental Stewardship),
Cyrielle Noël (Ocean Wise Chúk Odenigbo from Future Ancestors Services) et
notre propre Shir Gruber (Écosystème Jeunesse Canada) ont parlé de leur
expertise respective. À notre connaissance, il n'y a pas d'enregistrement
disponible pour le public.

6. BÂTIR UNE COMMUNAUTÉ AVEC LES
ORGANISATEURS DE LA MARCHE POUR LE CLIMAT
DE MONTRÉAL ⼀ JANVIER 2021

      

L'événement a pris la forme d'une table ronde conjointe entre ÉJC et The Climate
Crisis AI Hackathon, organisée en ligne le 19 janvier 2021, qui a touché 1988
personnes sur Facebook. L'événement faisait partie d'un hackathon de 48 heures
consacré au changement climatique. Le panel était animé par la directrice d'ÉJC,
Katia Forgues, qui a discuté avec trois leaders de l'activisme environnemental
des jeunes : Payton Mitchell, Ashley Torres et Emma Lim. Parmi les sujets de la
discussion nous retrouvions la façon de construire une communauté face aux
périodes d'isolement et d'incertitude, en s'inspirant des expériences des
panélistes dans l'organisation des marches pour le climat de 2019 à travers le
soi-disant Canada. Retrouvez l'enregistrement ici.

https://youtu.be/o95C46JFm8Y?t=15297


7.  PANEL EN LIGNE AVEC LE LEGACY FUND
POUR L'ENVIRONMENT ⼀ JANVIER 2021

      

 ÉJC a organisé une discussion en ligne avec le Fonds d'héritage pour
l'environnement le 9 janvier 2021, afin de mettre en relation le réseau de
jeunes environnementalistes d'ÉJC avec les opportunités du Fonds
d'héritage et de donner un aperçu du monde du droit de l'environnement. La
mission du Fonds d'héritage consiste notamment à soutenir les groupes de
citoyens qui utilisent le droit pour défendre l'environnement du Canada. Les
panélistes étaient Danielle Gallant (Écojustice), Alison Hackney (Fonds
d'héritage), Geneviève Paul (FIDH) et Campbell Stuart (Fonds d'héritage).
77 personnes ont assisté au webinaire en direct, tandis que l'événement
Facebook a touché 5831 personnes. Retrouvez l'enregistrement ici.

8. PANEL SUR LA DURABILITÉ ET LA TECHNOLOGIE AVEC
L'ASSOCIATION JOHN MOLSON POUR LA CHAÎNE
D'APPROVISIONNEMENT ET LA TECHNOLOGIE
COMMERCIALE (JSBA) ⼀ JUILLET 2020

      

Ce panel en ligne a été organisé le 4 juillet 2020 afin d'élaborer sur l'avenir
de la technologie, des chaînes d'approvisionnement et de la durabilité dans
le contexte de la pandémie COVID-19. Organisé par l'Association de la
chaîne d'approvisionnement John Molson, les intervenants étaient Tamara
Luice de Deloitte, Marion N. Chivot de KLM, Johannes Naimer-Stach de
Climate-KIC et Shir Gruber d'ÉJC. Plus de 50 personnes ont participé à
l'événement, et une vidéo des moments pertinents est accessible ici.

https://youtu.be/FZkez8ZYnQI
https://fb.watch/aa_a2VW1nR/


9.     RELANCER L'ÉCONOMIE APRÈS COVID-19 :
DISCUSSION AVEC LA SCIENTIFIQUE CATHERINE
POTVIN ⼀ AVRIL 2020

      

      Le 29 avril 2020, nous avons organisé un webinaire avec le Dr
Catherine Potvin. Ensemble, nous avons parlé des moyens de
redémarrer l'économie après le COVID-19 et des effets de la pandémie
sur le changement climatique et les comportements durables. Les
téléspectateurs se sont fortement impliqués dans les discussions,
comme en témoigne leur participation à la période de questions-
réponses. Le webinaire s'est terminé de manière positive, Catherine
rappelant aux téléspectateurs de rester optimistes en période
d'incertitude. Comme il s'agissait de notre premier événement en ligne
pendant la pandémie, nous étions initialement incertains quant à la
logistique des séminaires en ligne, mais l'événement a été un succès
massif avec 1.3 k de vues sur Facebook Live. Nous avons beaucoup
appris sur l'organisation d'événements en ligne au cours de ce
processus, que nous avons appliqué aux événements futurs. Retrouvez
l'enregistrement ici.



CONCOURS
  OLYMPIADE CLIMATSCIENCE ⼀     
 SEPTEMBRE 2021

1.

   1 000 000 d'élèves participent à l'Olympiade mondiale des
sciences du climat 2021. Les gagnants se partagent 15 000
dollars et font une présentation au sommet des Nations unies sur
le climat. Nous avons décidé de concourir en équipe pour les
qualifications. Lors de notre première tentative, nous avons reçu
une mention spéciale car nous étions dans les 15 % des
meilleurs concurrents, mais pas dans les 10 %. Nous prévoyons
de retenter notre chance à l'avenir.

    ClimateScience est une organisation caritative internationale
basée au Royaume-Uni, dirigée par des centaines de bénévoles
motivés issus de 30 pays et une petite équipe de collaborateurs.
Notre objectif est de rendre l'apprentissage attrayant, accessible
et fiable.

https://climatescience.org/about


2.   CONCOURS C40 STUDENTS
REINVENTING CITIES: SITE DES
FAUBOURS ⼀ MAI 2021

   Dans le cadre d'un concours C40, ÉJC a collaboré avec
les urbanistes et architectes de McGill pour soumettre un
plan ambitieux de réaménagement du quartier des
Faubourgs. À l'intersection de l'environnement, de
l'urbanisme et de l'architecture, ce projet nous a interpellés
par sa nature multidisciplinaire et concrète. Avec le départ
de la brasserie Molson et la relocalisation de Radio Canada,
la renaissance de ce quartier nous offre une opportunité
particulière : apprendre à reconstruire un quartier urbain de
A à Z et expérimenter les solutions que nous devrons
bientôt appliquer à l'échelle de la ville pour atteindre la
neutralité carbone en 2050. Nous avons obtenu une
mention spéciale pour notre projet.

    Le concours était organisé par la Ville de Montréal et le
C40, un réseau mondial de maires qui prennent des
mesures urgentes pour faire face à la crise climatique et
créer un avenir où chacun peut s'épanouir.

https://www.c40.org/


3.   JUGEMENT DU HACKATHON IA
⼀ JANVIER 2021
 
    Le hackathon IA de la crise climatique a été un événement de
48 heures pendant le week-end du 22 janvier 2021, avec plus de
250 participants. Il a rassemblé des débutants et des experts
pour s'attaquer aux problèmes liés au changement climatique à
l'aide de l'IA. Plus de 250 participants sélectionnés, talentueux
et diversifiés, soutenus par des mentors de premier plan dans
leur domaine, se sont réunis pour s'attaquer à la crise climatique
et à ses impacts sur les communautés et les écosystèmes. On a
demandé à Jeunesse durable Canada d'aider à juger les projets
d'IA des concurrents en fonction des besoins de notre
communauté et de notre expertise en sciences
environnementales. Shir Gruber, directrice régionale d’ÉJCl, a
jugé cette compétition.

    Cet événement a été réalisé en collaboration avec le Centre
d'innovation District 3, Montréal Newtech, l'Université Concordia,
l'ICRA, Environnement Canada, le Centre canadien des services
climatologiques, SecondMuse, le Collège Dawson, Front Row
Ventures, AI For Tomorrow, et d'autres.

https://launchlab.ai/hackathon/


LETTRE OVERTE POUR UNE
MEILLEURE STRATÉGIE DE GESTION

DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
MONTRÉAL ⼀ HIVER 2021

1.

        À l'approche des élections municipales de
Montréal en novembre, ÉJC a écrit une lettre ouverte
aux candidats pour s'assurer de leur soutien au "
Plan d'action du Plan directeur de gestion des
matières résiduelles de l'agglomération de Montréal",
et présenter des critiques et des recommandations
pour rendre le recyclage plus efficace à Montréal. La
lettre a été signée par cinq organisations
représentant plus de 19 000 résidents et 65 citoyens
de Montréal. En outre, 625 personnes ont signé notre
pétition de suivi. Trouvez la lettre ici.RECO
MMA

NDA
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https://drive.google.com/file/d/1be_YmVTHtk8Q_qmW9et5SlaaQzDdVwCz/view?usp=sharing


        Nous avons été invités par le gouvernement fédéral à discuter de la
stratégie nationale d'adaptation du Canada en tant que représentants des
jeunes. Le gouvernement du Canada s'est engagé à élaborer une stratégie
nationale d'adaptation dans le cadre de son plan climatique renforcé, Un
environnement sain et une économie saine, en décembre 2020, en travaillant
avec les gouvernements provinciaux, territoriaux et municipaux, les peuples
autochtones et d'autres partenaires clés pour élaborer la stratégie. Le forum
virtuel a lancé une consultation communautaire sur l'élaboration de cette
stratégie. Vous pouvez trouver le rapport de cette consultation ici.

2.      CONSULTATION GOUVERNEMENTALE AU SUJET DE
LA STRATÉGIE NATIONALE D'ADAPTATION DU CANADA ⼀

ÉTÉ 2021
 

3.    SIGNATURE DE LA CHARTE POUR LA PROTECTION DES
ESPACES VERTS ET DES MILIEUX NATURELS DE MONTRÉAL

(CHARTE VERTE) ⼀ ÉTÉ 2021
         La première conférence citoyenne de Montréal sur la protection des

espaces naturels, Forum Nature, s'est tenue à la Maison du Développement
Durable le 16 avril 2016. Plus de 100 universitaires, scientifiques et experts en
environnement, provenant de plus de 40 organisations, ont partagé leurs
recherches et leurs idées sur la protection des quelques espaces verts qui
restent à Montréal. La Charte pour la protection des espaces verts et des
milieux naturels de Montréal (Charte verte) a été élaborée et approuvée lors
de ce forum historique. En 2021, nous avons signé cette charte et renforcé
son message. Vous pouvez trouver la charte ici.

https://www.canada.ca/en/services/environment/weather/climatechange/climate-plan/national-adaptation-strategy/report-1.html
http://lesamisdemeadowbrook.org/uncategorized/charter-for-the-protection-of-montreals-green-spaces-and-natural-environments/


4.      LETTRE OUVERTE AU MINISTRE DE
L'ENVIRONNEMENT DU GOUVERNEMENT DU CANADA

ET SA RÉPONSE ⼀ PRINTEMPS 2021.
       ÉJC, ainsi que de nombreuses autres organisations de jeunesse
canadiennes, ont aidé à écrire une lettre ouverte à l'honorable Jonathan
Wilkinson en réponse à l'annonce du budget fédéral au nom de plus de
150 jeunes individuels et en partenariat avec 17 organisations de
jeunesse de tout le Canada, exprimant le soutien des jeunes à une action
audacieuse pour protéger 25 % des terres et des océans d'ici 2025, et 30
% d'ici 2030. Cette lettre a été rédigée par un groupe de travail
pancanadien des jeunes sur la biodiversité et le climat, créé par le groupe
de travail de la CMAP de l'UICN sur les objectifs d'Aichi. Vous pouvez voir
sa réponse ici. 

        Les autres signataires sont; le Cercle des jeunes pour la Terre Mère,
Emerging Leaders for Biodiversity, le Canadian Rockies Youth Network,
Green Ummah, The Pristine Blue Initiative, Shake Up The Establishment,
The North Coast Ecology Centre, Fridays for Future West Kootenay,
Canadian Youth Biodiversity Network, Project Rooted Outdoors, The
Greenbelt Youth Ambassadors, Foundation for Environmental
Stewardship, Break The Divide Foundation, TrashTalk, McGill Environment
Students Society et Community Climate Council.

https://www.change.org/CanadianYouthSupportNatureProtection
https://ontarionature.org/youth-circle-mother-earth-blog/
https://www.el4biodiversity.ca/
https://greenummah.org/
https://www.thepristineblue.com/
https://www.shakeuptheestab.org/
https://www.northcoastecologycentresociety.com/
https://www.facebook.com/fridaysforfuturewestkootenay/
http://www.cybn.ca/
https://www.instagram.com/projectrootedoutdoors/?hl=en
https://www.ecospark.ca/greenbelt-youth-ambassadors
https://www.fesplanet.org/
http://breakthedivide.net/
https://trashtalk.eco/
https://www.mcgill.ca/environment/current-students/mess
https://www.communityclimatecouncil.org/


LA ÉJC DANS LA PRESSE ET LES
PUBLICATIONS

Article du McGill Reporter: Sustainable Sparks : Katia
Forgues on leading youth activism in the sustainable
movement par Maya Willard-Stepan, interview avec Katia
Forgues.
Article du Global News: Green Party looks to upset federal
elections after COVID-19 with new vision for Quebec's
environment par Alexandre Robaey, interview avec Nico
Serreqi et Shir Gruber
Article du Lien: Le Projet Phoenix va redonner des ailes au
Bois Angell par Talia Kliot
Reportage de CBC Radio: Campagne de Waste Management
avant les élections municipales de Montréal, interview avec
Sam Loutet
The Palgrave Handbook of Positive Peace: Un cadre pour
l'environnementalisme de base dans les milieux
universitaires par Shir Gruber

1.

2.

3.

4.

5.

https://reporter.mcgill.ca/sustainable-sparks-katia-forgues-on-leading-youth-activism-in-the-sustainable-movement/


LEÇONS ET OPPORTUNITÉS
         Au cours de l'année dernière, ÉJC a connu une
croissance considérable. Cela n'a pas été facile, mais au
milieu de l'agitation mondiale et de la pandémie de COVID-
19, nous avons fait preuve de résilience et avons pu acquérir
une perspective unique sur la crise climatique et le rôle que
les jeunes jouent dans sa résolution. Cette section résume
les leçons que nous avons apprises en tant qu'organisation,
les défis actuels et les opportunités que nous voyons dans
ce secteur. 



DISPONIBILITÉ DES FONDS
          L'un des principaux obstacles auxquels nous sommes confrontés en
tant qu'organisation à but non lucratif dirigée par des jeunes est le manque
de financement disponible. Il semble y avoir des lacunes dans les
possibilités de financement tant qu'un concept n'a pas été mûrement
réfléchi et planifié. La réalisation d'un plan concret demande du temps et
des ressources, ce qui constitue un défi lorsqu'une organisation doit choisir
où répartir ses ressources limitées. La garantie d'un financement pendant
la phase de planification nous donnerait l'assurance que nos idées peuvent
être mises en œuvre.

En outre, le temps consacré à l’activisme bénévole est lourd pour une
personne qui doit travailler pour gagner de l'argent. Ce défi est particulier
aux organisations comme la nôtre, qui s'efforcent d'apporter des
changements à long terme menés par des jeunes et qui profitent à
l'ensemble. Nous nous efforçons de nous développer suffisamment pour
pouvoir, à l'avenir, rémunérer les jeunes pour leur travail. Nous pensons que
ce problème découle du fait que la société ne considère pas les jeunes
comme des partenaires sérieux dans le renforcement des capacités pour
l'action climatique. Il est important de donner une certaine forme de
compensation monétaire pour soutenir la participation de tous les
membres, en particulier pour donner la possibilité de participer aux jeunes
issus de ménages à faibles revenus, et le financement de base est essentiel
pour soutenir les organisations de jeunesse.



APPORTER LA VOIX DES JEUNES À LA TABLE
          De nombreuses organisations de jeunesse se concentrent sur
l'éducation, mais cela ne permet pas d'apporter des changements tangibles
dans les communautés. L'éducation de la jeune génération est très
importante, mais les changements dans les politiques gouvernementales et
les actions des générations plus âgées doivent être effectués maintenant. Le
principal défi ici est de trouver un moyen de combler le fossé
intergénérationnel et d'intégrer les idées des jeunes dans la conversation. 

En outre, au-delà de l'éducation, les jeunes doivent être responsabilisés. Il
existe un grand besoin de ressources supplémentaires en matière de
leadership pour les jeunes, qui ont souvent besoin d'un coup de pouce pour
lancer de grands mouvements dans leurs communautés. Avec des formations
et des guides supplémentaires sur la façon de naviguer dans les grandes
institutions universitaires pour les projets de jeunes, la pensée systémique,
les enquêtes sur la biodiversité et le plaidoyer politique fondé sur la science,
nous voyons une expansion de la capacité et de l'efficacité de l'activisme des
jeunes. Au cœur de cette augmentation de la mobilisation se trouve la
nécessité de faire tomber les barrières entre les jeunes de différents milieux.
Le fossé entre les jeunes ruraux et les jeunes urbains, par exemple, pose de
nombreux défis mais offre également de nombreuses possibilités de
collaboration. 



          En tant que nouvelle organisation, nous avons beaucoup
appris sur la communication, tant pour travailler en équipe que
pour collaborer avec des partenaires externes. Nous avons connu
des situations où une mauvaise communication et une délégation
de tâches peu claire nous ont ralenti ou ont amené une personne à
prendre trop de travail. En travaillant avec d'autres organisations,
nous avons remarqué qu'il était très important de définir des
attentes claires au début d'une collaboration et de s'assurer que
nous avons la même vision. Nous avons appris à mieux déléguer le
travail au début d'un projet, à effectuer de nombreux contrôles au
fur et à mesure du déroulement du projet et à veiller à ce qu'une
aide soit toujours disponible lorsqu'un membre de l'équipe se sent
dépassé par sa charge de travail. 

GESTION D'ÉQUIPE ET COLLABORATION AVEC DES
PARTENAIRES EXTERNES



          Disposer d'une équipe de base forte, diverse et unie est une première
étape extrêmement importante pour créer le changement. En raison de notre
nature d'organisation de jeunesse, l'un des défis auxquels nous sommes
confrontés est la rotation des membres. Les jeunes adultes traversent une
période de changement rapide dans leur vie, souvent en étudiant ou en
travaillant à l'étranger, ce qui rend difficile pour quiconque de planifier plus
de deux ans à l'avance. Sur notre équipe de douze personnes, quatre sont
parties et quatre nouveaux membres sont arrivés. Il est donc d'autant plus
important d'intégrer les nouveaux membres et d'assurer des transitions en
douceur. C'est pourquoi nous avons mis en place un système selon lequel
les membres qui partent doivent nous prévenir quelques mois à l'avance afin
que nous puissions trouver un remplaçant qu'ils pourront aider à former. 

 Cette rotation élevée signifie également que nous recrutons souvent de
nouveaux membres. Nous visons à avoir une équipe diversifiée en termes de
sexe, d'éducation, de langue, d'ethnicité et d'expérience pour être
représentative de la jeunesse montréalaise, mais nous n'avons pas encore
atteint cet objectif. Bien que nous soyons fiers d'avoir des membres
d'origines diverses, il nous serait très utile d'avoir davantage de
contributions de Noirs et d'Autochtones, ainsi que de membres ne
poursuivant pas d'études postsecondaires. Nous avons également une
sous-représentation des francophones, même si la plupart des membres de
notre équipe parlent français. Notre rayonnement se fait principalement par
le biais des universités et de nos réseaux personnels, ce qui a permis, par
exemple, à la moitié de notre équipe de fréquenter l'Université McGill. Nous
souhaitons aborder la diversification et l'expansion de notre équipe de base
à l'avenir. La première étape pour y parvenir est de créer des liens bien
intentionnés et réfléchis avec ces communautés, de créer un espace inclusif
pour que chacun se sente bien accueilli, et d'aller plus loin dans notre
recrutement pour atteindre des publics plus diversifiés.

COHÉSION DE L'ÉQUIPE



         Si la pandémie de COVID-19 nous a appris quelque chose,
c'est que notre organisation et ses membres font preuve de
résilience face à l'incertitude et sont prêts à relever un défi. Bien
que de nombreuses organisations aient cessé leurs activités
pendant cette année en ligne, nous avons vu notre organisation se
développer à des endroits que nous n'avions jamais prévus. Nous
avons également réalisé que la communauté et la joie sont
essentielles à notre réussite et que notre équipe est une famille
qui se soucie profondément les uns des autres. Le soutien mutuel
est vital dans des domaines comme celui-ci, où le travail est
souvent lent et s'ajoute aux engagements à temps plein des
membres en dehors de l'organisation. 

RÉSILIENCE



LES LEÇONS DE COVID-19

          Les dates d'expiration des essais gratuits des logiciels et des
financements.

L'un de nos événements en ligne était hébergé sur GoToWebinar.
L'événement s'est bien déroulé, mais nous n'avions pas réalisé que
notre essai gratuit se terminait la veille du début de l'événement. Pour
éviter cela à l'avenir, nous avons établi une liste de toutes nos
adhésions à des logiciels et de leurs dates d'expiration. En outre, nous
sommes en train de créer une formule de parrainage pour les
entreprises ou les fondations désireuses de soutenir nos efforts.

 
Communiquer à l'avance avec les panélistes en ligne.

Lors de l'un de nos événements en ligne, un intervenant a quitté le
webinaire plus tôt que prévu en raison d'un problème de communication
et d'une barrière linguistique. Bien que l'événement ait été un succès
dans l'ensemble, nous avons appris à nous présenter aux collaborateurs
quelques jours avant un événement pour passer en revue l'itinéraire. De
plus, ÉJC a pour politique de confier à un membre de l'équipe la
responsabilité de faciliter la communication avec les panélistes et les
modérateurs.

 

 Passage au numérique

 



 Les écoles et les municipalités sont lentes

           Étant donné que nos municipalités et nos systèmes éducatifs sont
débordés par l'incertitude liée au COVID-19, il est exceptionnellement
difficile de s'associer aux écoles pour créer des projets à long terme.

Les écoles ont tendance à avoir une bureaucratie qui peut ralentir le
processus. De plus, il semblait important d'établir des contacts au début
du printemps pour l'année scolaire suivante, car c'est à ce moment-là
que les enseignants planifient leurs cours. Ainsi, à l'avenir,
ÉJCs'efforcera de définir ses attentes avec les collaborateurs des écoles
au début du printemps. De plus, en général, nous pensons que plus tôt
nous pouvons nous réunir pour discuter d'un projet, mieux c'est.
 
Nous avons beaucoup appris sur la lenteur de l'action au niveau
municipal. Malgré la lenteur des initiatives municipales, nous
continuerons à nourrir nos efforts par des campagnes pour le
changement et un dialogue ciblé supplémentaire. De plus, nous
continuerons également à engager les autres secteurs de la société qui
sont plus rapides.



OPPORTUNITÉS FUTURES
           Un domaine qui nous intéresse beaucoup est le
conseil en transition environnementale centré sur les
jeunes. Malgré la forte demande, il existe très peu
d'organisations à but non lucratif qui font ce genre de
travail. Il existe une immense opportunité d'expansion et
de collaboration entre les consultants existants, et nous
voyons ÉJC jouer un rôle de premier plan dans ce
domaine. Nous croyons également que les mesures
d'impact sont importantes lors de l'élaboration de projets
et nous pensons qu'il est possible d'innover dans la façon
dont nous voyons la croissance dans notre société (ou
décroissance). Ce sera un sujet de discussion à l'aube de
2022.

Actuellement, nous voyons une opportunité pour une
stratégie nationale coordonnée pour la jeunesse afin de
cibler les Objectifs de développement durable. Par
exemple, nous voyons l'objectif 12, " consommation et
production responsables ", comme un fruit à faible
rendement mais très pertinent pour le Canada, où les
jeunes peuvent faire une différence importante. ÉJC
aimerait poursuivre cette démarche à l'avenir, car nous y
voyons une chance de créer des liens durables entre les
jeunes Canadiens et de créer une véritable pression pour
le changement dans le grand public. 



MERCI !
          Merci à tous nos membres et bénévoles. Ce fut une période

passionnante à votre service et nous sommes impatients de voir ce
que 2022 nous réserve. Merci à nos donateurs, à savoir le Youth

Impact Challenge.
Les membres de l'équipe qui ont contribué à la rédaction de ce

rapport: Gabriel Masi, Naba Tahir, Romy Shoam, Ouiam Meftah, Nico
Serreqi, Sam Loutet, Ava Torkaman, Marianne Bellavance, Allie

Wang, Katia Forgues, Shir Gruber, and Alia Dobson.
Conception graphique by Sara Carling.

 
 

 



ANNEXE: LISTE DES COLLABORATEURS
          Trash Talk
        TrashTalk est une organisation basée à Montréal, dirigée par des
jeunes, qui se consacre à donner à notre génération les moyens de
devenir plus consciente de l'environnement. L'une de ses principales
initiatives est d'organiser le nettoyage des déchets dans les parcs de
l'île de Montréal.

          Fédération canadienne de la faune
          La mission de la Fédération canadienne de la faune est de
conserver et d'inspirer la conservation de la faune et des habitats du
Canada pour l'usage et le plaisir de tous. 

          UrbaNature
        UrbaNature aide à protéger la Falaise St-Jacques, qu'elle utilise
pour faire de l'éducation environnementale et de plein air à Montréal.

          Le Service des loisirs Notre-Dame-des-Victoires
        Le Service des loisirs Notre-Dame-des-Victoires est un centre
communautaire situé à hochelaga maisonneuve qui propose des
activités pour les jeunes et les adultes. Il offre un programme
parascolaire et un camp de jour pour les élèves du primaire en été.

           

https://www.urbanature.org/


         Comité d'action environnementale de la Ville de Montréal-Ouest
          Le comité d'action environnementale du conseil municipal de
Montréal-Ouest est un comité consultatif permanent du conseil qui
s'investit dans la transformation de la ville en une communauté plus
durable et plus respectueuse de l'environnement. 

         La Maison de l’environnement de verdun
        La Maison de l’environnement de Verdun fait partie du
Regroupement des éco-quartiers (REQ). Cet organisme sans but lucratif
et non partisan a été fondé en 1999 par des quartiers désireux de
mettre en commun leurs ressources à des fins écologiques. Depuis
2002, le REQ représente ses membres au niveau régional.

          Le Fonds du patrimoine pour l'environnement
        Le Legacy Fund for the Environment s'associe au public pour
identifier et engager des actions en justice pour la défense de
l'environnement. Ils invitent les activistes et leurs organisations à but
non lucratif (NPO) à discuter avec eux des propositions d'actions
légales.

          UBC Wastenuts 
        UBC Wastenuts est une équipe de conception technique axée sur
les solutions qui englobe la durabilité dans la conception technique et
les principes de l'économie circulaire. Leur objectif est de réduire
radicalement les déchets sur Terre et d'appliquer les connaissances de
tous les domaines pour transformer ces déchets en une ressource
précieuse. 

https://montreal-west.ca/en/resident-services/environment/
https://montreal-west.ca/en/resident-services/environment/
https://www.legacyfundenvironmental.org/
https://www.wastenautsubc.com/


          La Fondation du Grand Montréal
           La Fondation du Grand Montréal mobilise des ressources
philanthropiques, diffuse des connaissances, suscite des initiatives et
soutient sa communauté, le tout dans le but de faire progresser les
Objectifs de développement durable (ODD) dans le Grand Montréal.

        Le Comité consultatif des étudiants et des anciens élèves d'ImpAct
(ISAAC) de Collèges et Instituts Canada (CICan) 
        Le Comité consultatif des étudiants et des anciens élèves (ISAAC) du
programme ImpAct des Collèges et Instituts du Canada (CICan) fournit
une contribution et une orientation stratégiques du point de vue des
étudiants et des jeunes et accélère les contributions des établissements
postsecondaires membres en vue d'atteindre l'inclusion sociale et
économique pour tous et les ODD. 

        AI Launch Lab
        AI Launch Lab est une start-up à but non lucratif établie à Montréal,
au Canada. Elle s'attaque à la pénurie de talents en IA au Québec en
formant des personnes talentueuses très motivées pour travailler dans le
domaine de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique.

           Association de la chaîne d'approvisionnement et des technologies
d'affaires John Molson
        L'Association John Molson de la chaîne d'approvisionnement et des
technologies d'affaires est une association d'étudiants dont la mission
consiste à fournir un soutien académique et des ressources aux étudiants
pour améliorer l'enseignement des chaînes d'approvisionnement et des
technologies.

https://launchlab.ai/


          Catherine Potvin, Ph.  
          Catherine Potvin est professeure de biologie à McGill, titulaire de la
Chaire de recherche du Canada sur l'atténuation des changements
climatiques et les forêts tropicales et directrice de Sustainable Canada
Dialogues, une association interdisciplinaire regroupant plus de 80
chercheurs qui travaillent à guider la transition environnementale du
Canada.

           Les Amis de Meadowbrook (Les Amis)
           Les Amis de Meadowbrook (Les Amis), un groupe engagé de
citoyens affiliés à des groupes environnementaux locaux et nationaux
qui se consacrent à la protection des espaces naturels.

           Commission mondiale des aires protégées de l'UICN (CMAP)
           La Commission mondiale des aires protégées (CMAP) de l'UICN
est le premier réseau mondial d'expertise en matière d'aires protégées.
Elle est administrée par le Programme mondial sur les aires protégées de
l'UICN et compte plus de 2 500 membres, répartis dans 140 pays.

http://biology.mcgill.ca/faculty/potvin/
http://lesamisdemeadowbrook.org/about/
https://www.iucn.org/commissions/world-commission-protected-areas/about

